Message aux actionnaires

Je suis
convaincu que
les revers de
2020 peuvent
devenir des
avantages en
2021

Mark Little
Président et chef de la direction
(photographié à son bureau à domicile)
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Même si les événements combinés survenus au cours
de la dernière année – une pandémie mondiale qui a
dramatiquement fait chuter la demande énergétique
et une offre excédentaire sur le marché du pétrole –
sont probablement les plus dramatiques de l’histoire
de Suncor, ils n’ont pas altéré notre raison d’être :
fournir une source d’énergie digne de confiance
qui améliore la qualité de vie des gens, tout en
prenant soin les uns des autres et de la planète.
Traverser un contexte d’instabilité n’a rien de nouveau
pour Suncor, et nous pouvons même ressortir plus
forts des périodes les plus turbulentes.

Notre stratégie
Nous avons estimé que ces circonstances sans précédent
dureraient un certain temps et nécessiteraient la prise rapide
de mesures importantes pour augmenter nos liquidités, réduire
nos dépenses d’exploitation de 10 % ou de 1 milliard de
dollars (pour pouvoir atteindre une réduction de 1,3 milliard de
dollars ou de 12 % par rapport aux niveaux de 2019) et tirer
parti de notre modèle intégré pour optimiser les volumes et
les marges. Nous avons préservé nos liquidités en réduisant
nos dépenses en immobilisations de 33 % par rapport à
nos prévisions initiales pour 2020 et pris la décision difficile
de réduire le dividende. Nous avons accordé la priorité aux
projets de maintien pour permettre la poursuite d’activités
sécuritaires et fiables et d’initiatives à valeur élevée comme
les pipelines d’interconnexion entre l’usine de base du secteur
Sables pétrolifères et Syncrude, le système de transport
autonome à Fort Hills et nos investissements numériques
pour accroître la productivité et l’efficacité. Nous savons que
ces mesures ont eu une incidence sur nos employés, nos
clients, nos fournisseurs, nos collectivités – et, bien sûr, nos
actionnaires – mais elles étaient nécessaires pour préserver la
résilience financière de l’entreprise.
Nous continuons d’apporter des changements structurels à
notre entreprise pour accroître la compétitivité de nos coûts,
une voie empruntée avant la situation difficile que nous avons
connue en 2020. Et nous demeurons déterminés à atteindre
la discipline opérationnelle et à prendre part à la transition
énergétique mondiale – toujours dans l’optique d’accroître les
flux de trésorerie pour l’entreprise et le rendement pour les
actionnaires. Cela inclut la prise en charge du rôle d’exploitant
de Syncrude, ce qui devrait permettre de générer une valeur
importante; l’amélioration de notre utilisation de la technologie
et des données pour permettre la poursuite d’activités plus
sécuritaires, plus fiables et plus efficaces; et un investissement
stratégique dans des initiatives durables qui favorisent des
améliorations globales pour notre rendement en matière
d’environnement, tant aujourd’hui que pour l’avenir.

Augmentation des liquidités
Réduction des dépenses d’exploitation
de 1,3 milliard $
Mise à profit de notre modèle intégré
pour optimiser les volumes et les marges
Priorité aux projets de maintien pour
permettre la poursuite d’activités
sécuritaires et fiables
Je suis convaincu que les revers de 2020 peuvent devenir des
avantages en 2021. Avec la distribution des vaccins qui se
déroule plus rapidement que ce que la tendance historique
aurait pu laisser présager, nous prévoyons une augmentation
de la demande pour des produits raffinés, ce qui fera aussi
grimper les marges de raffinage et les prix du pétrole. En tant
qu’entreprise entièrement intégrée menant des activités du
puits et des mines jusqu’aux roues, nous retirons des avantages
de ces deux aspects. En 2021, je suis persuadé que les décisions
difficiles que nous avons prises sauront renforcer les capacités
de générer des flux de trésorerie de notre entreprise et nous
permettront de nous concentrer sur le remboursement de la
dette et l’augmentation du rendement pour les actionnaires.
Et à plus long terme, grâce à de solides activités de base,
les entreprises qui présentent une bonne capacité à générer
des liquidités comme Suncor sont en bonne position pour
accroître le rendement pour les actionnaires tout en effectuant
les investissements rentables nécessaires qui contribuent à la
transition énergétique mondiale.

numérique

L’équipement
fournit un accès à des données en temps
réel sur le terrain de meilleure qualité, ce
qui accroît la productivité et l’efficacité.
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Message aux
to Shareholders
actionnaires

Nous utilisons des méthodes d’analyses
avancées et des drones afin de cerner
des occasions de réduire l’exposition des
travailleurs aux tâches dangereuses et
d’améliorer le déroulement des activités et
les résultats des projets.

Accent soutenu sur l’excellence opérationnelle
L’année 2020 a aussi été difficile pour notre rendement
opérationnel et en matière de sécurité, ce qui ne correspondait
pas aux attentes de nos actionnaires – ni aux nôtres. Une
exécution à un niveau supérieur, une gestion rigoureuse et une
surveillance constante sont la responsabilité de chacun d’entre
nous à Suncor – et nous avons pris des mesures dans le cadre
d’un effort continu pour améliorer notre rendement.
Il est primordial de continuellement mettre l’accent sur
l’amélioration de la sécurité de nos activités. En quelques
semaines, nous avons vécu deux événements tragiques au
cours desquels trois personnes ont perdu la vie. Nous sommes
extrêmement préoccupés par ces événements et nous nous
engageons à nous assurer que nos milieux de travail sont
sécuritaires pour tous. Nous menons des enquêtes approfondies
afin de comprendre comment ces événements se sont produits et
comment nous pouvons éviter qu’ils ne se reproduisent, et avons
lancé un examen indépendant de nos pratiques de sécurité pour
l’exploitation minière. Nous avons organisé une série de pausessécurité à l’échelle de l’entreprise pour porter une attention
accrue aux activités sécuritaires. Puisque les entrepreneurs
représentent une partie importante de notre main-d’œuvre,
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ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pouvons mener
des activités sécuritaires. Assurer la sécurité des membres de
notre équipe doit être au cœur de tout ce que nous faisons.
L’accélération de notre transition numérique contribuera à la
sécurité – et à la fiabilité – de nos activités. Un environnement
plus numérique engendre une sécurité accrue, une meilleure
qualité et des prises de décisions plus éclairées, une
transparence, une collaboration et une efficacité accrues,
ainsi que des améliorations à notre structure de coûts
globale. L’adoption de technologies numériques comme SAP
(anciennement Systems, Applications, and Products in Data
Processing) et les systèmes de transport autonome nous
permet d’être plus efficaces, mais aussi d’avoir besoin de moins
d’effectifs. Même si le programme visant l’amélioration de
notre structure de coûts est déjà en place, nous avons accéléré
ce travail et nous nous attendons à ce que les réductions
d’effectifs de 10 à 15 % qui en découlent se réalisent d’ici le
milieu de 2022. Ces changements sont difficiles, car ils ont une
incidence sur les gens et nous cherchons à traiter tout le monde
avec respect; mais ces décisions s’avèrent nécessaires pour
demeurer une entreprise compétitive et viable à long terme.

La flexibilité à la rencontre de l’intégration : coup d’œil sur le rendement de 2020
L’agilité du modèle d’affaires physiquement intégré de
Suncor, qui nous permet de faire preuve de souplesse face
aux conditions du marché, nous positionne avantageusement.
Nous avons continué d’adopter une approche d’entreprise
axée sur la valeur plutôt que sur le volume grâce à l’intégration
de la production des secteurs Amont et Aval de Suncor par
l’entremise de nos unités de valorisation et de nos raffineries,
ainsi que de notre réseau de ventes au détail Petro-CanadaMC,
et nous avons utilisé la flexibilité des actifs de l’entreprise pour
répondre aux besoins changeants du marché. Nous avons
modifié notre gamme de produits dans notre secteur Amont

pour produire du pétrole brut léger plus cher et maximisé le
traitement des barils physiques dans nos raffineries.
La chute de la demande attribuable à la pandémie de
COVID-19 est temporaire; nous nous attendons par ailleurs
à une reprise de la demande domestique et mondiale alors
que le pétrole et le gaz continueront d’être des composantes
nécessaires de l’offre énergétique. Notre secteur Aval
stratégiquement intégré et nos actifs du secteur Amont à
faible déclin et à longue durée généreront des flux de fonds
disponibles importants pour les décennies à venir.
.

Nos réseaux logistiques et notre lien
avec les consommateurs par l’entremise
de nos circuits de ventes au détail et de
ventes en gros nous ont permis de prendre
des décisions en temps réel quant à la
production des raffineries – ce qui s’est
traduit par un rendement plus élevé dans
nos raffineries par rapport à nos pairs en
Amérique du Nord.
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Énergie sûre et durable
Tout au long de 2020, nous avons continué de prendre part à la
transition énergétique mondiale, grâce à une double approche :
améliorer l’efficacité de nos activités de base et réduire notre
empreinte environnementale, tout en investissant de façon
stratégique dans des solutions énergétiques transitoires qui
s’inscrivent dans le cadre de nos activités principales.
Nous restons en bonne voie d’atteindre notre cible de réduire
l’intensité de nos émissions de 30 % d’ici 2030 grâce à
des investissements dans une énergie sobre en carbone, à
l’élaboration et au déploiement de nouvelles technologies,
au déroulement de nos activités au moyen de carburants plus
sobres en carbone et à la mise en œuvre et à l’amélioration
de mesures d’efficacité énergétique. Même si le contexte
commercial en 2020 nous a poussés à ajuster l’échéancier
de notre projet de remplacement des chaudières à coke par
une installation de cogénération à l’usine de base du secteur
Sables pétrolifères et de notre projet de parc éolien Forty
Mile – un rappel que nous dépendons d’activités de base
solides aujourd’hui pour investir dans des innovations futures –
nous avons maintenant pu redémarrer ces projets.
Au-delà de 2030, nous sommes déterminés à définir non
seulement les ambitions et objectifs à plus long terme sur le
plan du climat pour Suncor, mais aussi, essentiellement, la
façon dont nous pouvons les réaliser. Notre crédibilité et notre
intégrité nous dictent de nous appuyer sur un plan réfléchi et
pragmatique – à court, moyen et long terme – pour réaliser
les ambitions que nous nous sommes fixées. Entre-temps, par
le biais de notre Rapport sur le développement durable, nous
continuons de fournir des données et de faire le suivi de nos
progrès annuellement, car nous savons que la transparence
et la divulgation d’information – ainsi que les preuves de
rendement – sont des éléments importants aux yeux de nos
actionnaires et de plusieurs autres intervenants.
Nous poursuivons aussi la mise en valeur de formes d’énergie
alternatives. Nous sommes des partenaires dans quatre parcs
éoliens, dont un en partenariat avec la Première Nation
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La transition énergétique mondiale repose sur la

collaboration et la coopération. Puisque notre entreprise
touche plusieurs aspects de l’économie au Canada,
Suncor est dans une position privilégiée pour exercer
une influence à tous les niveaux. Nous jouons un rôle
de premier plan en regroupant le savoir scientifique,
la recherche et le développement technologique
dans des groupes multi-intervenants comme la
Canada’s Oil Sands Innovation Alliance, le Clean
Resource Innovation Network et Evok Innovations.
Aamjiwnaang en Ontario; nous sommes un investisseur
important dans les biocarburants par l’entremise d’entreprises
comme Enerkem avec une nouvelle usine actuellement en
construction qui convertit des déchets en biocarburants à
Varennes, au Québec, et l’installation d’Enerkem à Edmonton
qui est la première installation à l’échelle commerciale au
monde à transformer des déchets en carburants; nous
détenons et exploitons la plus importante usine de production
d’éthanol au Canada depuis 2006; et nous contribuons à la
production de carburant d’aviation durable par le biais de notre
investissement dans LanzaJet.
Nous soutenons aussi les efforts de nos clients dans la transition
vers un avenir sobre en carbone – par exemple, par l’entremise
de notre réseau pancanadien de plus de 50 bornes de recharge
rapide pour véhicules électriques aux stations-service PetroCanadaMC. Ces stations sont situées à une distance maximale
de 250 kilomètres l’une de l’autre le long de la Transcanadienne
électriqueMC afin d’éliminer l’anxiété liée à l’autonomie, l’un des
principaux obstacles à l’adoption des véhicules électriques.

Un avenir – plus inclusif – et bienveillant
Je suis particulièrement fier de la façon dont Suncor et nos
employés ont continué d’être présents pour les collectivités en toute
compassion au cours de la dernière année, et ce, malgré le travail
à distance et l’éloignement physique. Que ce soit en tirant parti
de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise pour acheter et
donner de l’équipement de protection individuelle aux collectivités
dans le nord du Canada au début de la pandémie, en aidant
les stations-service Petro-CanadaMC à soutenir leurs collectivités
locales ou en se réunissant pour apporter notre aide pendant des
inondations historiques à Fort McMurray, Suncor était là.
Cette année, nous avons lancé notre Fondation proches
aimants Petro-CanadaMC, qui vise à faire connaître le travail
essentiel des proches aidants, qui sont plus de huit millions au
Canada, et à leur offrir du soutien.
En 2020, Suncor a aussi poursuivi son parcours vers la
réconciliation avec les peuples autochtones du Canada en
tissant des liens forts fondés sur la confiance et le respect.
Nous sommes fiers d’avoir été recertifiés au niveau Or dans le
cadre du programme Progressive Aboriginal Relations (PAR) du
Canadian Council for Aboriginal Business.
Nous nous employons aussi à créer un milieu de travail inclusif et
respectueux au sein de Suncor. Les événements de 2020 ont jeté
un éclairage encore plus percutant sur les enjeux liés à la justice
raciale et à l’équité et sur le besoin d’apporter un changement
social. En 2020, nous avons fait du chemin en mettant en place
des principes plus inclusifs en matière de congé parental, en
appuyant le lancement d’autres réseaux d’inclusion dirigés par
des employés et en bonifiant nos programmes de formation
pour aborder la partialité inconsciente.

Grâce à Suncor, la Fondation Suncor
Énergie, Petro-CanadaMC et nos employés,
les collectivités ont pu bénéficier en 2020
d’environ 38 millions de dollars et de près de
74 000 heures de bénévolat. Ces réalisations
sont un exemple de la façon dont nous
incarnons notre raison d’être chaque jour.
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Nous continuerons d’exercer
une gestion rigoureuse
de nos dépenses en
immobilisations et nous
prévoyons réduire notre dette
totale en 2021 et au-delà

Coup d’œil sur 2021
Malgré les défis de l’année dernière, nous envisageons
l’avenir avec optimisme. On note une reprise plus rapide que
prévu dans l’environnement macro-économique et notre
rendement opérationnel s’améliore avec le renforcement
de l’excellence opérationnelle pour enregistrer des résultats
sécuritaires et fiables. Comme Suncor devient l’exploitant de
Syncrude, un modèle opérationnel régional plus fort favorisera
le renforcement des synergies et une concurrence plus vive
à l’échelle de tous nos actifs. Les pipelines d’interconnexion
entre le site de Syncrude et l’usine de base du secteur Sables
pétrolifères augmentent la flexibilité opérationnelle de
l’entreprise et favorisent une plus grande fiabilité.
Nous continuerons d’exercer une gestion rigoureuse de
nos dépenses en immobilisations et nous prévoyons réduire
notre dette totale en 2021 et au-delà. Notre portefeuille
d’investissements sera axé sur la valeur des investissements
pour augmenter les marges, améliorer les processus
de l’entreprise et réduire nos coûts d’exploitation et
d’investissement de maintien.
Notre engagement à redistribuer de l’argent à nos actionnaires
demeure. Avec la reprise de la demande des marchés et des
prix des marchandises, nous voulons offrir un rendement accru
aux actionnaires, en ciblant un retour annuel des liquidités se
situant entre 6 et 8 %.
En terminant, j’aimerais exprimer ma gratitude envers les
membres du conseil d’administration de Suncor pour leurs
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recommandations et leurs conseils tout au long de cette année
sans précédent. Je tiens à remercier en particulier Mel Benson,
un membre de la Nation crie de Beaver Lake, qui se retire du
conseil cette année après y avoir siégé pendant 21 ans et nous
avoir fait profiter de ses conseils judicieux. Je veux remercier du
fond du cœur les membres de notre équipe de direction pour
leur leadership et leur incarnation de la raison d’être de Suncor
chaque jour en apportant une clarté et une orientation dans le
cadre des efforts de l’entreprise, en créant un environnement
respectueux et inclusif et en habilitant et en inspirant les autres.
Enfin, je ne pourrai jamais remercier suffisamment tous les
membres de l’équipe Suncor pour leur force et leur capacité
d’adaptation face à l’incertitude, pour avoir assuré leur
sécurité et celle des autres et pour leurs efforts sur le terrain
afin de veiller au bon fonctionnement de nos installations
dans le but de fournir l’énergie essentielle à nos clients et à
notre société. Vous avez tous été extraordinaires en ces temps
pour le moins extraordinaires.

Mark Little
Président et chef de la direction
Suncor Énergie

